




Anniversaires 
MAI

19  CLAIRE SAUVÉ LAPIERRE

23  MADISON ELISMA



Apocalypse 12,1-7; 13-17

1 Un grand signe apparut dans le ciel: c’était une femme 
enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une 
couronne de douze étoiles sur la tête. 2 Elle était 
enceinte et elle criait, car elle était en travail, dans les 
douleurs de l'accouchement.
3 Un autre signe apparut dans le ciel; c'était un grand 
dragon rouge feu, qui avait sept têtes et dix cornes, et 
sur ses têtes sept diadèmes. 4 Sa queue entraîna le tiers 
des étoiles du ciel et les jeta sur la terre.

Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, 
afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né.



Apocalypse 12,1-7; 13-17

5 Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui 
doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et 
son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son 
trône. 6 Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où 
Dieu lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie 
pendant 1260 jours. . 7 Il y eut alors une bataille dans le 
ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. 
Le dragon et ses anges combattirent aussi, 8 mais ils ne 
furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour 
eux dans le ciel. 9 Il fut jeté dehors, le grand dragon, le 
serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare 
toute la terre; il fut jeté sur la terre et ses anges furent 
jetés avec lui.





Pays des Merveilles 



Le cours de préparation au baptême
vous intéresse? 

Ou le cours pour futurs membres de 
l’Oasis?

N’hésitez pas de poser la question à Marc



Un mot …



Petits rappels…

Merci d’éteindre votre téléphone. 

La pouponnière est là pour vous !







Selon la directrice de la TQSOI, Alena Ziuleva, voici comment les Églises de l’Ouest-de-l’Île peuvent
soutenir et prier pour la TQSOI :

1. Priez pour les trois employés, les trois stagiaires d’été et les nombreux bénévoles qui, cet été, 
travailleront à réaliser plusieurs projets ensemble, dont : des logements abordables pour les aînés, 
un projet d’accessibilité aux fruits et aux légumes frais pour les populations vulnérables et un 
meilleur service de transport pour tous, surtout les gens plus vulnérables.

2. Priez afin qu’il y ait plus de citoyens intéressés à prendre part à la prise de décision et à s’engager
dans des projets.

3. Priez pour une plus forte collaboration entre les personnes qui vivent, qui travaillent et qui étudient
dans la communauté de l’Ouest-de-l’Île et aussi pour une plus grande communion entre elles.

Priez aussi pour les Églises du ROI qui apprennent à collaborer avec la communauté et 
à refléter l’amour et l’espérance de Dieu dans leurs voisinages.



• Le Grand Partage (1 juin 2019)

• La Conférence du DSL (24-25 mai)

• Mariage dans la famille Garon

• Myleen Bravo

• La Table de quartier







SERMON



Notre adversaire est 
vaincu 

Introduction à l’Apocalypse

Apoc 12,10-13



Apocalypse 12,10-13
10 Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: 
«Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le 
règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il 
a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, 
celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. 11 Ils 
l'ont vaincu grâce au sang de l'Agneau et grâce à la parole 
de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point 
de craindre la mort. 12 C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et 
vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de 
la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, 
animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de 
temps.»13 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur 
la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde 
l’enfant mâle.



Tensions vécues par notre mère : 

•Glorieuse dans le ciel, souffrante sur 
la Terre

•Protégée, vulnérable

•Nourrie par Dieu, isolée dans le désert

•Mère de Jésus, mère des chrétiens



Garder la FOI dans chaque tension pour 
trouver la manière intelligente de 

passer à travers. 



ATTENTION: 

LE RELÂCHEMENT DE LA 
VIGILANCE PEUT ÊTRE 

MORTEL





Notre ennemi est déjà vaincu. 
Nous pouvons : 

•Commencer à nous réjouir

•Ne plus avoir peur

•Ne pas lui donner notre attention

•Mais nous devons… rester attentifs!



Vas-tu garder bien fermée la glacière? 

Vérifier régulièrement qu’elle est bien 
fermée?



IDENTITÉ DÉMASQUÉE :

« L'accusateur de nos frères et sœurs, 
celui qui les accusait jour et nuit devant 

notre Dieu » (v. 10).

Q : Pourquoi Satan veut-il nous accuser 
devant Dieu? Y a-t-il un danger pour 

nous?



L’évangélisation, ce n’est pas un 
riche qui aide un pauvre, c’est un 

mendiant qui dit à un autre 
mendiant où il a trouvé du pain.



Qui est le vrai adversaire ?

« Si vous vous mettez en colère, 
ne péchez pas. Que le soleil ne se 
couche pas sur votre colère, et 

ne laissez aucune place au 
diable. » (Eph 4,26)



COMBATTRE AVEC P.R.R.O: 

P                Faire une PAUSE

R               RESPIRER

R               RECONNAITRE Dieu

O               OBÉIR



Notre ennemi est déjà vaincu. 
Nous pouvons : 

•Commencer à nous réjouir

•Ne plus avoir peur

•Ne pas lui donner notre attention

•Mais nous devons… rester attentifs!






